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Pour l’Agence de l’Eau Artois-Picardie, l’année 2009 a été marquée 
par trois évènements importants :

	 •	 Le	Forum	Mondial	de	 l’Eau	qui	 s’est	déroulé	 cette	année	à	
Istanbul (Turquie),

	 •	Le	 lancement	officiel,	en	mars,	du	jumelage	franco	bulgare	
qui	 voit	 notre	 agence	 apporter	 son	 aide	 technique	 au	Ministère	 de	
l’Environnement bulgare pour l’application de la Directive Cadre sur 
l’Eau,

	 •	Le	Parlement	Européen	de	 la	 Jeunesse	pour	 l’Eau	qui	 s’est	
tenu	 à	Nijni	 Novgorod	 en	Russie	 et	 la	 signature,	 à	 cette	 occasion,	
d’un	protocole	d’accord	de	 coopération	avec	 les	autorités	officielles	
locales.

Bien	 qu’ayant	 des	 objectifs	 différents,	 en	 terme	 d’activités,	 la	
participation	de	 l’Agence	de	 l’Eau	Artois-Picardie	à	 ces	évènements	
a	 permis	 de	 valoriser	 et	 faire	 connaître	 ses	 actions	 dans	 un	 cadre	
international.

Ainsi,	le	Forum	Mondial	pour	l’Eau	a	été	l’occasion	pour	notre	bassin	de	
prendre de nombreux contacts avec d’autres acteurs internationaux 
dont	 des	 ONG,	 mais	 aussi	 de	 permettre	 à	 nos	 élus	 de	 prendre	
connaissance	des	autres	projets	concernant	l’eau	dans	le	monde.

Le	 jumelage	 avec	 la	 Bulgarie	 a	 entraîné	 plusieurs	 échanges	 entre	
l’agence	et	les	autorités	locales	en	fonction	des	besoins	et	des	thèmes	
traités au niveau des experts bulgares.

Le	Parlement	Européen	de	la	Jeunesse	pour	l’Eau	qui	se	tient	tous	les	
trois	ans	dans	un	pays	européen	s’est	déroulé	en	Russie.	Il	a	permis	
à	la	délégation	de	notre	parlement	de	se	faire	connaître	et	d’échanger	
avec	les	autres	jeunes	présents	lors	de	ce	rassemblement.	

En	complément	de	ces	évènements,	 l’agence	de	 l’eau	a	continué	à	
monter	des	projets	de	coopération	décentralisée	avec	 les	différents	
partenaires du bassin. 0,45 % de ses recettes, issues des redevances 
prélevées	sur	la	facture	d’eau	des	ménages,	des	agriculteurs	et	des	
industriels	du	bassin,	ont	été	consacrées	à	des	actions	de	solidarité	
dans les pays en émergence.

L’Agence	 de	 l’Eau	 Artois-Picardie	 a	 aussi	 consacré	 du	 temps	 	 au 
rayonnement	 du	 modèle	 français	 tant	 au	 niveau	 européen	
qu’international.	 Elle	 a	 reçu	 de	 nombreuses	 délégations	 et	 leur	
exposer le travail réalisé sur les documents de la Directive Cadre sur 
l’Eau ainsi que les actions qui sont mises en place sur notre bassin 
pour protéger les milieux aquatiques en général. 

Ce compte rendu d’activités vous présente l’ensemble des travaux  
de	 la	 Commission	 Permanente	 des	 Affaires	 internationales	 et	 du	
Développement Durable de l’année 2009 pour le bassin Artois-Picardie.

LE MOT DU PRESIDENT

Objectif général

Réduire	de	moitié,	d’ici	
à	2015,	le	pourcentage	

de la population qui 
n’a pas accès de 

façon	durable	à	un	
approvisionnement en 

eau de boisson salubre 
et	à	des	services	

d’assainissement de 
base.

Les Indicateurs

30. Proportion de la 
population ayant accès 
de	façon	durable	à	une	
source d’eau meilleure 

(zones urbaines et 
rurales)	(UNICEF-

OMS).
 

31.	Proportion	de	la	
population ayant accès 
à	un	meilleur	système	

d’assainissement 
(zones urbaines et 
rurales)	(UNICEF-

OMS).
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OBJECTIFS
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Février
•	 Accueil	d’une	délégation	de	trois	ukrainiens	du	Ministère	du	
Logement	et	de	 l’Economie	Municipale	sur	 la	 thématique	des	
textes de lois qui régissent le mode de gestion de l’eau potable 
et	de	l’assainissement	à	l’échelle	communale.	Cette	visite	était	
financée	par	l’Union	Européenne	dans	le	cadre	de	TAIEX	(Unité	
Technique	d’Assistance	et	d’Echange	d’Information).

Mars
•	 Participation	du	bassin	Artois-Picardie	au	Forum	Mondial	de	
l’Eau d’Istanbul (Turquie).
•	Signature	d’un	accord	de	coopération	avec	l’Arménie.

Avril
•	 Accueil	 d’une	 délégation	 de	 bulgares	 de	 l’administration	
maritime	 de	 Rousse	 et	 du	 Ministère	 des	 Transports	 bulgare	
sur	le	système	d’information	des	cours	d’eau	et	les	systèmes	
d’alerte mis en place sur notre bassin pour détecter la pollution 
des eaux.

Mai 
•	 Mission	en	Lettonie	dans	 le	cadre	de	 la	relance	de	 l’accord	
de	 coopération	 avec	 l’Agence	 Lettone	 d’Environnement.	
Participation aux évènements organisés dans le cadre du 
jumelage	entre	une	classe	du	collège	d’Hesdin	et	une	classe	de	
l’établissement	de	Valmiera	en	Lettonie.

•	Accueil	d’une	délégation	de	maliens	de	l’antenne	du	GRDR	de	
la région de Kayes dans le cadre d’une convention signée en 
2007	sur	 la	mobilisation	des	ressources	naturelles	à	 l’échelle	
d’un bassin versant.

Juin
•	 Accueil	 d’une	 délégation	 bosniaque	 des	 agences	 de	 l’eau	
et	du	Ministère	de	 l’Environnement	sur	 les	différentes	étapes	
à	prendre	en	compte	dans	 la	 rédaction	des	documents	de	 la	
Directive Cadre sur l’Eau et en particulier le plan de gestion 
mais aussi dans l’évaluation des écosystèmes aquatiques.

Agenda de
l’Action Internationale de 
l’Agence de l’Eau Artois-

Picardie en 2009



Juillet
•	 Visite	de	la	Direction	Maritime	de	Rousse	suite	à	la	visite	en	
avril, d’une délégation de cette institution pour intervenir dans 
un séminaire sur la Directive Cadre sur l’Eau.

Août
•	 Participation	 et	 intervention	 de	 l’Agence	 de	 l’Eau	 Artois-
Picardie	à	l’Euro	RIOB	(Réseau	International	des	Organismes	
de	Bassin)	à	Stockholm	dans	le	cadre	de	la	semaine	mondiale	
de	 l’eau	 pour	 présenter	 notre	 jumelage	 avec	 la	 Bulgarie	 et	
l’aide apportée.

Septembre
•	 Visite	d’une	délégation	de	l’Agence	de	l’Eau	Artois	Picardie	
à	 l’Agence	de	Cracovie	en	Pologne	dans	 le	cadre	de	 l’accord	
de coopération que nous avons avec cette institution, sur les 
thèmes du respect de la continuité écologique, de la rédaction 
du	SDAGE	et	de	la	consultation	du	public.

•	 Signature	d’un	accord	de	renouvellement	de	la	coopération	
entre	 notre	 agence	 et	 le	 bassin	 Est	 Egéen	 à	 Plovdiv	 en	
Bulgarie.

•	 Visite	 du	 Directeur	 de	 la	 Direction	 du	 Bassin	 Est	 Egéen	
(Bulgarie)	et	de	sa	collaboratrice,	responsable	de	la	planification,	
dans	le	cadre	de	la	signature	définitive	de	cet	accord	à	Douai.

Octobre
•	 Participation	 et	 intervention	 de	 l’Agence	 de	 l’Eau	 Artois-
Picardie	au	forum	des	acteurs	qui	s’est	tenu	à	Belo	Horizonte	
au	Brésil,	sur	proposition	de	la	Région	Nord	Pas	de	Calais.

•	 Participation	d’une	délégation	du	Parlement	des	Jeunes	pour	
l’Eau du bassin Artois-Picardie et de l’Agence de l’Eau Artois-
Picardie au 9ème	Parlement	Européen	de	la	jeunesse	qui	s’est	
tenu	à	Nijni	Novgorod	en	Russie	et	rencontre	d’une	délégation	
officielle	de	l’agence	avec	les	autorités	locales.

Novembre
	•	Visite	 d’une	 délégation	 polonaise	 de	 l’Agence	 de	 l’Eau	 de	
Cracovie sur la thématique de la continuité écologique et de la 
Directive Cadre sur l’ Eau, dans le cadre d’une convention de 
partenariat signée en 2006.



L’action internationale de 
l’Agence de l’Eau Artois-

Picardie

Situé	 sur	 un	 bassin	 qui	 comprend	 un	 fleuve	 transfrontalier	
(l’Escaut), l’agence est naturellement tournée vers l’interna-
tional.

Au-delà	de	son	action	dans	le	cadre	de	la	Commission	Inter-
nationale de l’Escaut (CIE), l’agence mène, depuis la mise en 
œuvre	de	la	loi	du	9	février	2005	relative	à	«	la	coopération	
internationale des collectivités territoriales et des agences de 
l’eau dans les domaines de l’alimentation en eau et de l’assai-
nissement », une politique active en matière d’international 
qui se décline sur deux domaines :

•	le	développement	de	jumelages	avec	des	organismes	de	
bassin (coopération institutionnelle),

•	la	mise	en	œuvre	de	la	loi	Oudin-Santini	qui	permet	à	
l’agence	d’apporter	une	aide	technique	et	financière	pour	des	
projets	dans	le	domaine	de	l’alimentation	en	eau	et	de	l’assai-
nissement aux pays en voie de développement ou émergents 
(coopération décentralisée).

L’Agence	 de	 l’Eau	 Artois-Picardie	 peut	 consacrer	 un	 budget	
d’1%	de	ses	recettes	budgétaires	à	 l’action	 internationale	et	
s’appuie sur une commission composée d’élus, d’usagers et de 
représentants des services de l’Etat pour mener et suivre cette 
politique	(la	Commission	Permanente	des	Affaires	Internatio-
nales et du Développement Durable).



Coopération
institutionnelle

Forum mondial d’Istanbul

I- Quelques chiffres

Plus de 20 000 participants venus du monde entier étaient 
présents	du	16	au	22	Mars	dernier	 à	 Istanbul	 pour	 le	5ème 
Forum	Mondial	de	l’Eau.	Cette	semaine	de	conférence	minis-
térielle,	 de	 sessions	 officielles,	 informelles	 et	 d’événements	
parallèles	avait	un	seul	mot	d’ordre	:	l’accès	à	l’eau	potable	et	
à	l’assainissement	de	leurs	eaux	usées	pour	les	habitants	de	
notre planète. 

C’est une nécessité absolue quand on sait que l’eau est la pre-
mière source de mortalité dans le monde (rareté ou consom-
mation d’eau polluée) et la condition première de tout déve-
loppement.

C’est	une	dure	réalité	quand	on	identifie	tous	les	défis	à	rele-
ver	:	changements	climatiques,	conflits,	manque	de	moyens	
financier	et	technique	pour	mettre	en	place	les	
infrastructures	nécessaires.

C’est	justement	pour	apporter	sa	contribution	à	
cette bataille pour l’eau, qu’une délégation du 
bassin Artois-Picardie s’est rendue au 5ème	Fo-
rum	Mondial	de	l’Eau	d’Istanbul,	non	seulement	
pour témoigner de l’engagement solidaire des 
habitants	du	bassin	aux	objectifs	du	millénaire	
mais aussi pour échanger et proposer de nou-
velles pistes d’action.

II-La participation de la délégation1 du 
bassin Artois-Picardie aux événements d’Istanbul

Depuis	 la	mise	 en	œuvre	 de	 la	 Loi	 Oudin-Santini	 de	 2005,	
l’Agence	 de	 l’Eau	Artois-Picardie	 peut	 consacrer	 1%	de	 son	
budget	au	soutien	de	projets	d’accès	à	l’eau	et	à	l’assainisse-
ment	pour	les	populations	pauvres.	Plus	de	30	projets	ont	été	
ainsi	soutenus.	Mais	l’appui	technique	et	financier	initial	n’est	
pas	suffisant	si	une	organisation	locale	ne	se	met	pas	en	place	
pour assurer l’entretien des ouvrages. Cette organisation doit 
s’appuyer	sur	une	tarification	adaptée	(l’eau	gratuite	est	pa-
radoxalement	un	facteur	d’aggravation	de	la	pauvreté)	et	des	
outils de gestion.

1	La	délégation	était	composée	d’élus	(André	Flajolet,	Paul	Raoult	et	Jean	Schepman),	de	
la	directrice	du		SAGE	Canche	(Valérie	Chérigié),	de	Membres	du	Parlement	des	Jeunes	du	
bassin	Artois-Picardie	(Stella	Sirven	et	Anaïs	Pitta),	des	acteurs	du	projet	TKLM	au	Mali	(MM.	
Coulibaly	et	Diarra)	et	de	l’Agence	de	l’Eau	Artois-Picardie	(Géraldine	Aubert,	Cécile	Gallian	
et Arnaud Courtecuisse).

intervention	de	Stella	SIRVEN,	
Présidente du Parlement des 
jeunes	pour	l’Eau	et	Valé-
rie	CHERIGIE,	Directrice	du	
Syndicat	Mixte	pour	le	SAGE	
de la Canche, dans la session 
parallèle sur la concertation 

des acteurs dans la gestion de 
l’eau et de l’assainissement



C’est cette ligne directrice qui a motivé les interventions (voir 
liste en annexe) de la délégation d’Artois-Picardie pendant ce 
forum	:	

•	comment	 évaluer	 les	 projets	 de	 coopération	 solidaire	
dans le domaine de l’eau,

•	comment	passer	de	l’appui	financier	et	technique	à	l’ap-
pui institutionnel,

•	comment	faire	participer	les	usagers	à	la	gestion	de	la	
ressource en eau.

L’approche	 française	 de	 gestion	 par	 bassin	 versant	 avec	 un	
Comité	de	Bassin	et	une	agence	de	l’eau	est	une	référence	au	
niveau	mondial.	Une	référence	qu’il	convient	d’expliquer	et	de	
partager.

C’est		cette	volonté	qui	a	amené	l’agence	à	signer	un	nouvel	
accord	de	 coopération	 institutionnel	 avec	 l’Agence	Nationale	
des	Ressources	en	Eau	Arménienne.	En	effet,	l’Arménie,	voisin	
de	l’Europe,	souhaite	s’inspirer	de	l’expérience	française	pour	
mettre en place une gestion de l’eau par Bassin. Compte tenu 
de l’action importante de l’Agence dans les pays d’Europe Cen-
trale	et	Orientale	(voir	carte	des	jumelages),	 l’Arménie	s’est	
tournée naturellement vers Artois-Picardie et la concrétisation 
officielle	de	 cet	accord	 s’est	donc	 réalisé	en	Turquie	 lors	du	
5ème	Forum	Mondial	de	l’Eau.

III-Une action des agences coordonnée mais une vo-
lonté d’innover d’Artois-Picardie

Les	six	Agences	de	l’Eau	Françaises	étaient	rassemblées	au-
tour	 du	 Partenariat	 Français	 pour	 l’Eau,	maître	 d’œuvre	 du	
Pavillon	Français	sur	le	forum.	Ce	fût	l’occasion	de	renforcer	la	
volonté	des	agences	de	coordonner	leurs	efforts	au	niveau	de	

leur action internationale. Très concrètement, 
cela	signifie	un	programme	commun	d’évalua-
tion	des	projets	liés	à	la	loi	«Oudin-	Santini	».

Coordination	 ne	 signifie	 pas	 uniformité.	
L’Agence	 de	 l’Eau	 Artois-Picardie	 a	mis	 ainsi	
en avant ses approches originales :

•	 son	 Parlement	 des	 Jeunes	 pour	 l’Eau:	
c’est	le	pionnier	en	France	et	une	coopération	
active	a	été	développée	avec	les	jeunes	belges	
et néerlandais autour de l’Escaut,

•	la	formation	à	la	Gestion	Intégrée	des	Ressources	en	Eau	
«	ECO	WHAT	?	».	Cette	formation	ludique	destinée	aux	ges-
tionnaires	de	 l’eau	a	été	 l’objet	de	deux	sessions	à	Istanbul	
(en	Français	et	en	Anglais).	Son	succès	a	suscité	de	nouveaux	
projets	d’adaptation	de	ce	jeu	de	rôle	:	Arménie,	Burkina	Faso,	
projet	de	la	Banque	Mondiale	autour	du	Lac	Titicaca.

Participation	d’Anaïs	PITA,	
Vice-Présidente	du	PJE,	à	un	
des ateliers de travail dans 
le	cadre	du	pré	forum	mon-
diale	de	l’eau	des	jeunes	à	

Istanbul



IV-Des débats vers l’action

Suite	aux	débats	qui	ont	eu	lieu	au	cours	des	sessions	officiel-
les	et	parallèles	et	aux	rencontres	réalisées	au	cours	du	forum,	
l’agence a décidé de développer deux actions phares : 

•	le	 développement	 d’action	 de	 coopération	 Est-Ouest.	
L’Agence	de	l’Eau	Artois-Picardie	a	développé	des	jumelages	
avec de nombreux Pays d’Europe Centrale et Orientale (PECO) 
et	notamment	dans	les	Balkans.	Ces	coopérations	institution-
nelles se sont notamment traduites par des échanges autour 
de la mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau et plus gé-
néralement	la	gestion	intégrée	des	ressources	en	eau.	L’agen-
ce	souhaite	à	présent	apporter	à	ces	pays	un	soutien	financier	
pour des actions d’approvisionnement en eau ou d’assainisse-
ment, dans un premier temps sur une opération pilote.

•	 Une	 campagne	 de	 sensibilisation	 des	 collectivités	 du	
bassin	Artois-Picardie	afin	qu’elles	s’engagent,	aux	côtés	de	
l’agence, dans des actions de coopération décentralisée. De-
puis	2005,	l’agence	participe	à	relever	le	défi	des	Objectifs	du	
Millénaire	pour	le	développement	définis	par	les	Nations	Unies	
afin	d’éliminer	la	pauvreté	d’ici	2025	(cf.	annexe).	Plus	préci-
sément,	elle	contribue	par	son	soutien	technique	et	financier	
à	participer	à	l’objectif	international	de	réduction	des	popula-
tions	qui	n’ont	pas	accès	à	l’eau	potable	et	à	l’assainissement	
de	base.	Les	tendances	actuelles	montrent	que	cet	objectif	ne	
sera	pas	atteint	à	moins	que	l’aide	apportée	par	l’ensemble	de	
la	communauté	internationale	n’augmente	significativement.	

Cette action de sensibilisation sera menée en collaboration 
avec	le	Parlement	des	Jeunes	pour	l’Eau.	En	effet,	les	jeunes	
parlementaires, enrichis par les échanges avec les parlemen-
taires	des	quatre	coins	du	monde,	au	cours	du	forum	des	jeu-
nes d’Istanbul, souhaitent donner une dimension internatio-
nale	à	leur	parlement	et	s’engager	dans	des	actions	concrètes	
de	coopération	internationale	citoyenne	(thématique	majeure	
sur	laquelle	les	parlementaires	ont	débattu	à	Istanbul).

V- La semaine de la délégation d’Artois-Picardie au 5ème 
Forum Mondial de l’Eau

Du 12 au 16 mars	(Pré-forum)	–	Participation	d’Anaïs	Pitta,	
Vice-Présidente	du	Parlement	des	Jeunes	pour	l’Eau	du	bas-
sin	Artois-Picardie,	aux	travaux	des	jeunes	parlementaires	du	
monde entier.

Lundi 16 mars 

•	Cérémonie	d’ouverture	de	l’espace	France	:	Discours	de	MM	
André	FLAJOLET	et	Paul	RAOULT	en	tant	que	membres	du	Co-
mité de Bassin Artois-Picardie.



•	Evénement	parallèle	n°10	“Concertation	des	acteurs	dans	la	
gestion de l’eau et de l’assainissement” : Discours d’ouverture 
par	M.	André	FLAJOLET	et	discours	de	Mlle	Stella	SIRVEN,	Pré-
sidente	du	Parlement	des	Jeunes	pour	l’Eau	du	bassin	Artois-
Picardie	pour	présenter	le	travail	effectué	par	cette	instance.	
Discours	de	clôture	par	Mme	Valérie	CHERIGIE,	Directrice	du	
plan de gestion du bassin versant de la Canche.

Mardi 17 mars 

•	Formation	«	ECO	WHAT	?	»	animée	par	M.	
Arnaud	COURTECUISSE	et	Mme	Géraldine	AU-
BERT,	des	Affaires	Internationales	de	l’Agence	
de l’Eau Artois-Picardie.

•	 Signature	 de	 l’accord	 cadre	 de	 jumelage	
entre l’Agence de l’Eau Artois-Picardie et le 
gouvernement	Arménien	:	discours	de	M.	Paul	
RAOULT	 en	 tant	 que	membre	 du	 Comité	 de	
Bassin Artois-Picardie.

•	Evénement	Parallèle	«	EU	 funded	 twinning	
projects	on	capacity	building	in	EU	candidate	

member	states”	–	Intervention	de	M.	Arnaud	COURTECUISSE,	
Conseiller	du	Ministère	de	l’Environnement	et	de	l’Eau	Bulgare.

Mercredi 18 mars 

•	Formation	«	ECO	WHAT	?	»	animée	par	M.	Arnaud	COUR-
TECUISSE	et	Mlle	Cécile	GALLIAN,	des	Affaires	Internationales	
de l’Agence de l’Eau Artois-Picardie.

•	Le	système	d’information	sur	l’eau	:	un	outil	au	service	de	
la connaissance et de la  gestion des ressources, des usages 
et	des	milieux.	Discours	de	M.	André	FLAJOLET	en	 tant	que	
Président de séance.

Jeudi 19 mars 

•	Evénement	parallèle	n°6	“coopération	décentralisée,	évalua-
tion	et	suivi”	:	discours	d’introduction	par	M.	Jean	SCHEPMAN	

et	présentation	par	M.	Monzon	Ali	COULIBALY,	
maire	de	Sandare	 (Mali,	Afrique)	 relative	au	
service d’eau mis en place sur sa commune 
dans	 le	 cadre	 du	 programme	 TKLM	 au	 Mali	
(auquel l’Agence de l’Eau Artois-Picardie par-
ticipe	financièrement).

Vendredi 20 mars

Présentation	 du	 jeu	 «	 Eco	
What	?	»	à	la	délégation	ar-
ménienne par l’Agence de 

l’Eau Artois-Picardie

Intervention	de	M.	Mamadou	DIARRA	de	l’association	GRDR,	
sur	le	programme	TKLM	au	Mali,	dans	la	session	parallèle	
consacrée	à	la	coopération	décentralisée	pour	un	accès	de	

tous	à	l’eau	et	à	l’assainissement



•	 Evénement	 parallèle	 n°5	 “Coopération	 décentralisée	 pour	
un	accès	de	tous	à	l’eau	et	à	l’assainissement”	:	discours	de	
M.	Mamadou	DIARRA,	Responsable	du	projet	 TKLM	au	 sein	
de	l’association	GRDR	pour	présenter	le	programme	TKLM	au	
Mali	(auquel	l’Agence	de	l’Eau	Artois-Picardie	participe	finan-
cièrement).

Samedi 21 mars 

•	Evénement	parallèle	n°7	“Gestion	Intégrée	des	Ressources	
en	Eau	y	compris	transfrontalières”	:	Intervention	de	M.	Jean		
SCHEPMAN	pour	présenter	le	bassin	versant	de	l’Escaut,	in-
tervention	de	M.	Arnaud	COURTECUISSE	sur	la	convention	de	
la	Mer	Noire		en	tant	que	conseiller	du	Ministère	de	l’Environ-
nement et de l’Eau Bulgare.

Signature	de	l’accord	de	coopération	en	présence	de	M	Alfred	NERSISYAN 
	Directeur	de	la	Gestion	des	Ressources	en	Eau	d’Arménie	et	de	MM	Paul	RAOULT,	

Jean	SCHEPMAN	et	André	FLAJOLET,	administrateurs	de	l’Agence	de	l’Eau	 

Artois-Picardie



Le District International 
de l’Escaut

Situé	 sur	 un	 bassin	 qui	 comprend	 un	 fleuve	 transfrontalier,	
l’Escaut,	l’Agence	de	l’Eau	Artois-Picardie	fait	partie	du	District	
International	de	l’Escaut	et	à	ce	titre	elle	participe	aux	actions	
menées dans le cadre de la Commission Internationale de l’Es-
caut (CIE). 

Créée	en	1995,	cette	commission	s’est	attachée	à	mettre	en	
œuvre la Directive Cadre sur l’Eau, sortie en octobre 2000 et 
en	particulier	à	réaliser	un	document	faîtier	du	programme	de	
mesures et du plan de gestion.

Au	cours	de	 l’année	2009,	 l’agence	a	participé	activement	à	
cette commission en contribuant essentiellement pour la par-
tie	économique	ainsi	qu’aux	activités	du	Parlement	des	Jeunes	
de l’Escaut.

La	partie	faîtière	du	plan	de	gestion	de	l’Escaut	en	est	à	sa	der-
nière phase de consultation et le document devrait être adopté 
lors	d’une	assemblée	plénière	le	10	décembre	prochain.



Les jumelages de l’Agence 
de l’Eau Artois-Picardie

Au cours de l’année 2009, l’Agence de l’Eau Artois-Picardie a 
continué	à	maintenir	des	échanges	avec	les	différents	pays	de	
l’Europe de l’Est avec lesquels elle a pu signer des accords de 
coopération notamment depuis la mise en œuvre de la Direc-
tive Cadre sur l’Eau 

Ces	accords	de	 coopération	 se	 traduisent	 par	 l’identification	
d’un certain nombre de thèmes et d’un programme de travail 
constitué de visites d’experts, d’échanges de documents, d’ac-
tivités pouvant être menées en commun.
Pour cette année, plusieurs actions ont été réalisées en par-
ticulier	des	visites	de	délégations	mais	aussi	des	missions	à	
l’étranger.

I- Visites de délégations étrangères

Ukraine

Contactée par l’Union Européenne, dans le cadre de son Unité 
Technique	 d’Assistance	 et	 d’Echange	 d’Information,	 l’agence	
de	l’eau	a	reçu	deux	délégations	(voir	agenda	de	l’action	inter-
nationale)	:	une	délégation	de	trois	ukrainiens	sur	la	tarifica-
tion	de	l’eau	à	l’échelle	communale	et	une	délégation	de	trois	
bulgares	du	Ministère	des	Transports.

La	délégation	ukrainienne	souhaitait	essentiellement	recueillir	
des	informations	sur	les	textes	de	lois	qui	régissent	le	mode	de	
gestion	de	l’eau	potable	et	de	l’assainissement	à	l’échelle	com-
munale	en	France,	l’idée	étant	de	s’inspirer	de	notre	modèle	
pour	appliquer	en	Ukraine	la	réglementation	en	la	matière.

Bulgarie

La	délégation	bulgare,	souhaitait		connaître	nos	
systèmes	d’alerte	permettant	de	mieux	maîtri-
ser les pollutions dues principalement aux ba-
teaux.

Le	Danube,	principale	rivière	navigable	de	Bul-
garie	 et	 la	Mer	 Noire	 font	 l’objet	 aujourd’hui	
d’une attention particulière de la part de nos 
amis bulgares qui sont actuellement en train 
de mettre en place ce type de système. 

Visite	 de	 la	 passe	 à	 poissons	
de	 Lamotte	 Brebière	 en	 pré-
sence	 de	 M	 BURY	 du	 Conseil	

Général	de	la	Somme



Au programme de leur visite, rencontre avec les responsables 
du	 plan	 POLMAR	 (pollution	marine	 de	 grande	 ampleur),	 sur	
Dunkerque,	et	rencontre	avec	les	responsables	des	Voies	Na-
vigables	de	France.

Ils	ont	également	visité	l’écluse	de	Lamotte-Brebière,	nouvel-
lement	rénovée	avec	équipement	d’une	passe	à	poissons,	en	
bénéficiant	des	explications	du	représentant	du	département	
de	la	Somme	sur	le	sujet.

En	fin	de	séjour,	ils	ont	eu	la	possibilité	de	visiter	le	port	d’An-
vers	 et	 le	 centre	 de	Coordination	 de	 l’Escaut,	 à	 Flessinghen	
(Pays	Bas)	mais	aussi	recueillir	des	informations	utiles	sur	le	
fonctionnement	de	la	Commission	Internationale	de	l’Escaut.

Mali

L’agence	de	l’eau	a	reçu	une	délégation	de	l’association	GRDR	
de	Kayes	avec	laquelle	nous	nous	sommes	engagés	à	travailler	
dans	le	cadre	de	la	mise	en	place	du	programme	TKLM.	

Pour	rappel,	le	programme	TKLM	a	été	engagé	depuis	deux	ans	
et demi, pour une durée de 4 ans, dans la région de Kayes au 
Mali.	TKLM	est	un	sigle	reprenant	 les	noms	des	deux	grands	
cours	d’eau	et	du	lac	appartenant	au	bassin	versant	(Térékolé,	
Kolimbiné,	Lac	Magui)	qui	se	prolonge	jusqu’en	Mauritanie.	Sa	
particularité est de reprendre les principes d’une gestion par 
bassin versant.

Ce	programme,	mené	par	le	GRDR,	vise	à	appuyer	la	maîtrise	
des	eaux	de	surface	afin	de	pouvoir	exploiter	tout	au	long	de	
l’année la ressource en eau issue de précipitations concentrées 
sur	une	courte	période.	L’objectif	est	de	créer	des	aménage-
ments	destinés	à	retenir	l’eau	et	pouvoir	utiliser	cette	eau	en	

vue d’améliorer la vie des habitants.

Cette mission avait donc pour but un échange 
sur :

•	 la	mise	 en	 place	 d’une	 base	 de	 don-
nées	 cartographiques	 (de	 son	 élaboration	 à	
son utilisation)

•le	choix	des	 indicateurs	de	suivis	et	de	
leur utilisation,

•	 la	gestion	de	l’eau	pour	quelle	échelle,	
quelle gouvernance et quel portage institu-
tionnel avec quels acteurs.

Les	acteurs	maliens	ont	rencontré	différents	acteurs	du	Nord-
Pas-de-Calais et en particulier des élus impliqués dans la ges-
tion par bassin versant.

La	délégation	s’est	rendue	sur	le	bassin	versant	de	la	Canche	
pour	 discuter	 avec	 le	 Président	 de	 la	 Commission	 Locale	 de	

L’association	GRDR	en	visite	
dans	 les	 locaux	du	SAGE	de	

la	Canche	à	Hesdin



l’Eau,	M.	PRUVOST	et	 l’animatrice	du	SAGE,	Mme	CHERIGIE	
sur la gouvernance et la sensibilisation des acteurs

Elle	a	aussi	pu	échanger	avec	le	président	de	l’AMEVA,	M.	LEN-
GLET	lors	d’une	réunion	organisée	à	l’Agence	de	l’Eau	Artois-
Picardie.

Bosnie Herzégovine

L’agence	 a	 aussi	 reçu	 douze	 bosniaques	 dans	 le	 cadre	 d’un	
programme	Méditerranéen	du	Fond	Mondial	pour	la	Nature	en	
cours	sur	la	Bosnie	Herzégovine.

L’une	 des	 activités	 de	 ce	 programme	 est	 de	 permettre	 un	
échange avec d’autres agences de l’eau de l’Union Européenne 
afin	d’échanger	sur	 les	 thèmes	économiques	de	 la	Directive	
Cadre Européenne sur l’Eau et sur l’évaluation des écosystè-
mes.

La	 Bosnie	 Herzégovine	 est	 actuellement	 dans	 un	 processus	
d’accession	à	l’Union	Européenne	et	elle	doit	donc	commencer	
à	mettre	en	place	les	différentes	directives	qui	s’appliqueront	
à	elle.

Leur	visite	sur	notre	bassin	Artois-Picardie	visait	essentielle-
ment	à	connaître	les	différentes	étapes	à	mettre	en	place	pour	
la	rédaction	des	documents	Plan	de	Gestion	et	Programme	de	
Mesures	de	la	Directive	Cadre	sur	l’Eau.

Il s’agissait également de voir comment l’évaluation des éco-
systèmes	a	été	prise	en	compte	dans	ces	documents	afin	de	
ne pas perdre de temps dans leur rédaction.

Russie

Dans le cadre de la préparation du 9ème Parlement Euro-
péen	de	la	Jeunesse	pour	l’Eau,	l’Agence	de	l’Eau	a	reçu	
fin	août,	Mme	Elena	KOLPAKOVA	représentante	de	«	Ri-
vers	Network	»,	association	russe	de	protection	de	l’envi-
ronnement. 

Mme	KOLPAKOVA	était	accompagnée	de	Mme	Nicole	CRO-
CHET,	coordonnatrice	Europe	de	Solidarité	Eau	Europe	et	
de	M.	Thierry	UMBEHR	responsable	du	développement	des	
infrastructures.	
 
Organisée	 en	 collaboration	 avec	 Solidarité	 Eau	 Europe,	
cette	réunion	avait	un		double	objectif	:

•	permettre	une	rencontre	de	notre	agence	avec	les	orga-
nisateurs	du	Parlement	des	Jeunes	pour	l’Eau	qui	s’est	déroulé	
du	02	au	09	octobre	2009	à	Nijni	Novgorod.

M	UMBEHR	et	Mme	CRO-
CHET	de	Solidarité	Eau	

Europe en compagnie de 
Mme	KOLPAKOVA	de	Rus-

sian	River	Network



•	prendre	connaissance	du	fonctionnement	 institutionnel	
de	gestion	de	l’eau	dans	la	région	de	Nijni	Novgorod	afin	d’éta-
blir les possibilités de coopération entre notre agence et les 
autorités russes.

Les	discussions	ont	permis	d’établir	un	besoin	important	des	
autorités locales russes sur les points suivants :

•	la	 gouvernance	et	 le	 fonctionnement	des	 instances	de	
bassin, 

•	les	méthodes	de	reconquête	de	la	qualité	des	eaux	des	
cours d’eau et la lutte contre les inondations,

•	la	récupération	des	coûts	et	l’application	du	principe	pol-
lueur payeur. 

Visite du bassin Est Egéen en Bulgarie

Du 22 au 26 septembre, l’Agence de l’Eau Artois-Picardie a 
reçu	la	visite	de	M.Nikola	KARNOLSKI,	Directeur	de	la	Direc-
tion	du	Bassin	Est	Egéen,	ayant	son	siège	à	Plodiv	(Bulgarie),	
et	de	sa	collaboratrice,	Mme	Maria	BABUKCHIEVA,	responsa-
ble	de	la	planification.

L’objet	principal	de	la	visite	de	la	délégation	bulgare	était	la	si-
gnature	officielle	d’un	accord	de	coopération,	renouvelant	pour	
une	durée	de	5	ans	le	précédent	accord	conclu	en	2006.	Rap-
pelons que cet accord était dédié aux échanges d’expérience et 
de bonnes pratiques entre les autorités de bassin autour de la 
mise en œuvre de la Directive Cadre sur l’Eau, la coopération 
ayant	produit	des	résultats	très	positifs	pour	les	deux	parties.

Ce	nouvel	accord	avait	fait	l’objet	d’une	finalisation	de	ses	ob-
jectifs	(mise	en	œuvre	de	la	Directive	Cadre	sur	
l’Eau et du programme de mesures, consulta-
tion du public, analyse économique, gestion de 
l’eau	 au	 niveau	 du	 bassin	 versant	 et	 rôle	 du	
Comité de Bassin, qualité hydro morphologi-
que des cours d’eau) et d’une première signa-
ture	début	septembre,	à	l’occasion	de	la	visite	
de	M.	Jean	SCHEPMAN	en	Bulgarie.

La	visite	des	partenaires	bulgares	avait	aussi	
pour	but	de	 les	 faire	participer	à	des	travaux	
et	 échanges	 sur	 des	 sujets	 intéressant	 parti-
culièrement le contenu de la coopération : le 

fonctionnement	des	Instances	de	Bassin,	la	police	de	l’eau,	la	
préparation	 du	Schéma	Directeur	 pour	 l’Aménagement	 et	 la	
Gestion	des	Eaux	et	le	programme	de	mesures,	la	politique	de	
l’agence	concernant	les	SAGE.

Dans ce cadre, les représentants du Bassin de Plodiv ont as-
sisté avec beaucoup d’intérêt aux séances de 3 commissions : 
 Commission Permanente Eau et Agriculture ; Commission 

Signature	de	l’accord	à	
l’Agence de l’Eau Artois-

Picardie



Permanente	du	Milieu	Naturel	Aquatique	et	de	la	Planification	;	
Commission Permanente Programme.

La	 signature	 officielle	 du	 nouvel	 accord	 de	 coopération	 a	
d’ailleurs	eu	 lieu	à	 la	fin	de	 la	Commission	Permanente	Pro-
gramme du 25 septembre en présence de l’ensemble de ses 
membres.

II-Missions à l’étranger

L’Agence	de	l’Eau	Artois-Picardie	a	été	amenée	à	faire	cinq	mis-
sions	dans	le	cadre	de	sa	représentation	à	l’étranger	:	la	Letto-
nie,	la	Bulgarie,	la	Suède,	la	Pologne,	la	Russie	et	le	Brésil.

La Lettonie

Les	 premiers	 échanges	 de	 l’Agence	 de	 l’Eau	 Artois-Picardie	
avec	la	Lettonie	ont	démarré	en	2006	sous	la	forme	d’un	ju-
melage	soutenu	financièrement	par	l’Union	Européenne	entre	
notre	agence	et	l’Agence	Lettone	d’Environnement,	de	Géolo-
gie	et	de	Météorologie	(LEGMA).	Il	s’agissait	à	l’époque	d’aider	
les	lettons	à	mettre	en	place	la	Directive	Cadre	sur	l’Eau	dans	
le	domaine	de	l’économie	et	des	masses	d’eau	fortement	mo-
difiées.	

En octobre 2007, l’Agence de l’Eau Artois-Pi-
cardie	a	organisé	une	mission	en	Lettonie	au	
cours	de	laquelle	elle	a	invité	le	Syndicat	Mixte	
pour	le	SAGE	de	la	Canche	à	venir	exposer	son	
travail	sur	la	mobilisation	des	acteurs	à	l’échel-
le du bassin versant. 

C’est	à	cette	occasion	qu’un	partenariat	est	né	
entre la réserve de la Biosphère de Vidzeme et 
le	Syndicat	Mixte	pour	le	SAGE	de	la	Canche.	
Celui-ci s’est concrétisé par la signature d’un 
accord de coopération en mars 2008 lors de 
la	Journée	Mondiale	de	l’Eau	à	Hesdin	dans	le	
Pas-de-Calais.

L’Agence	de	 l’Eau	Artois	Picardie	est	partenaire	de	cet	enga-
gement puisqu’elle a passé une convention avec le syndicat 
mixte	pour	le	SAGE	de	la	Canche	pour	organiser	un	jumelage	
entre	une	classe	de	Valmiera	et	une	classe	du	collège	d’Hesdin	
et envisager une coopération plus soutenue entre experts de la 
réserve et du bassin Artois Picardie.

L’objectif	de	cette	mission	était	avant	tout	pour	:
•	soutenir	le	Syndicat	Mixte	pour	le	SAGE	de	la	Canche	dans	

sa démarche de coopération avec la réserve,
	•	redynamiser	l’accord	de	coopération	en	cours	avec	l’Agen-

ce	Lettone	d’Environnement,
•	suivre	le	déroulement	des	activités	proposées	dans	le	ca-

dre	du	jumelage	entre	les	deux	classes	française	et	lettone.

Discussion au centre cultu-
rel	français	de	l’ambas-
sade	de	France	à	Riga	en	

présence de la directrice de 
l’agence de développement 

de la région de Vidzeme 
sur les possibilités de coo-

pération



Lors	de	ce	déplacement,	 le	Syndicat	Mixte	du	
SAGE	 de	 la	 Canche	 et	 l’agence	 de	 l’eau	 ont	
participé	à	l’inauguration	de	l’exposition	sur	la	
biodiversité, organisée par le Centre Culturel 
Français	de	l’ambassade	de	France	à	Riga	et	la	
réserve	de	Vidzeme,	dans	le	cadre	de	la	journée	
mondiale de la biodiversité. 

Cette	exposition,	qui	a	reçu	le	soutien	des	Mi-
nistères	 des	 Affaires	 Etrangères,	 de	 l’Ecologie	
et	du	Ministère	Délégué	de	la	Recherche,	a	été	
réalisée	par	 la	Fondation	Nicolat	Hulot	pour	 la	
Nature	et	 l’Homme	ainsi	que	 l’association	Noé	
Conservation.

Après contact auprès de ces organismes, cette exposition a été 
installée dans le hall de notre agence du 22 septembre au 22 
octobre	2009	et	 elle	 est	 désormais	proposée	aux	différentes	
structures du bassin Artois-Picardie qui souhaitent l’exposer. 

Durant	cette	mission,	l’agence	de	l’eau	et	le	SAGE	de	la	Canche	
ont	aussi	pris	part	aux	différentes	activités	organisées	pour	les	
jeunes	du	collège	d’Hesdin	et	de	Valmiera	par	les	enseignants	
français	et	 lettons	mais	également	par	 le	personnel	de	la	ré-
serve de Vidzeme.

Ces activités se sont traduites par :
•	un	 travail	d’analyses	biologiques	de	 l’eau	sur	 l’une	des	

plus	importantes	rivières	de	Lettonie,	la		Gauga,
•	le	 comptage	 des	 cigognes	 et	 la	 visite	 des	 installations	

réalisées au niveau des sentiers de randonnées au sein de la 
réserve,

•	les	exposés	des	projets	sur	l’eau	réalisés	par	les	jeunes	
des deux établissements.

En	marge	des	ces	activités,	l’Agence	de	l’Eau	et	le	SAGE	de	la	
Canche	ont	participé	à	des	réunions	de	travail	avec	les	respon-
sables	locaux	tels	que	la	Région	de	Vidzeme	et	la	commune	de	
Valmiera,	 l’ambassade	de	France	et	 les	experts	de	la	réserve	
de	Widzeme.	

Ces discussions ont permis de mettre en lu-
mière	un	certain	nombre	d’axes	de	réflexions	
qui	 pourraient	 servir	 à	 mettre	 en	 place	 un	
échange	d’experts	tant	du	côté	français	que	
letton tels que :
•	 des	 actions	 de	 réintroduction	 d’espèces	

menacées	et	disparues	du	côté	français	dans	
un	 cadre	d’échanges	 scientifiques	bien	défi-
nis,

•	la	mise	en	place	d’un	Parlement	des	Jeu-
nes pour l’eau pilote sur la région de Vidzeme 
qui	servirait	à	sensibiliser	 les	acteurs	locaux	

du	secteur	et	qui	serait	ensuite	étendu	sur	toute	la	Lettonie,

Identification	de	la	faune	
observée	de	la	rivière	Gauja	

au moyen de table de 
classification

Inauguration de l’exposi-
tion sur la biodiversité en 

présence de l’ambassade de 
France	en	Lettonie,	la	réser-
ve de Vidzeme, l’établisse-
ment	de	Valmiera,	le	SAGE	
de la Canche et l’Agence de 

l’Eau Artois Picardie



•	une	aide	technique	aux	lettons	pour	la	gestion	et	la	pro-
tection	des	puits	artésiens	en	Lettonie.

Ces	réflexions	doivent	désormais	faire	l’objet	d’une	concerta-
tion	avec	les	différents	partenaires	politiques	des	deux	pays.

La Bulgarie

Depuis	le	mois	de	Mars	2009,	l’Agence	de	l’Eau	Artois-Picardie	
participe	 activement	 au	pilotage	d’un	 jumelage,	 financé	par	
l’Europe, en Bulgarie. Il s’agit d’aider les autorités de l’eau 
Bulgares	à	mettre	en	œuvre	la	Directive	Cadre	sur	l’Eau	mais	
aussi	de	réformer	le	système	de	redevances.

L’Agence	y	a	détaché	un	agent,	M.	Arnaud	COURTECUISSE.	
Résident	 à	 Sofia	 pendant	 18	 mois,	 en	 tant	 que	 conseiller	
auprès	du	Ministère	de	l’Environnement.	Il	est	appuyé	par	une	
trentaine	d’experts	du	Ministère	Français	de	l’Ecologie,	des	6	
Agences	de	l’Eau,	du	BRGM	et	de	l’OIEAU,	pour	un	total	de	300	
jours	de	missions.

Pour l’année 2009, ce sont au total six agents de l’agence qui 
se sont rendus en Bulgarie pour apporter leur expertise dans 
le	cadre	de	séminaires	ou	de	formations,	orga-
nisées par les autorités bulgares.

Ce	projet	renforce	l’action	de	l’Agence	de	l’Eau	
Artois-Picardie en matière de coopération insti-
tutionnelle	dans	les	pays	des	Balkans.

Le	 travail	 consiste	 en	 effet	 à	 apporter	 un	 ap-
pui aux quatre directions de bassin bulgares qui 
finalisent	 actuellement	 leur	 plan	de	gestion	et	
leur programme de mesures notamment sur : 

•	la	 sélection	 des	 mesures	 (identifier	 les	 
mesures	ayant	le	meilleur	ratio	coût-efficacité),

•	les	aspects	d’analyse	économique	liés	au	plan	de	gestion	
(justification	des	dérogations	aux	objectifs	de	bon	état),

•	la	tarification	des	services	d’eau	qui	doit	être	incitative	
pour	2010,	selon	la	Directive,

•	la	consultation	du	public	et	des	parties	intéressées.

Au-delà	de	l’application	de	la	Directive,	il	s’agit	aussi	d’appor-
ter une expertise sur le système de redevances pour l’utilisa-
tion	et	la	pollution	des	eaux.	Les	textes	existent	mais	il	s’agit	
maintenant de les mettre en œuvre et de disposer d’un outil 
de gestion de ces redevances non seulement pour assurer la 
collecte	de	l’argent	mais	aussi	pour	collecter	les	informations	
sur la nature des pollutions émises ou les prélèvements réali-
sés	par	les	différents	secteurs	économiques.

Lancement	officiel	du	ju-
melage européen en mars 

2009



La Suède

L’Agence	de	l’Eau	Artois	Picardie	a	participé	à	l’euro	RIOB	2009	
organisé par le groupe des organismes de bassin européen 
pour l’application de la Directive Cadre sur l’Eau dans le cadre 
de la semaine mondiale de l’eau.

Le	 Réseau	 International	 des	 Organismes	 de	 Bassin	 (RIOB)	
permet aux organismes de bassin européens de se rencontrer 
régulièrement,	de	manière	informelle,	pour	échanger	sur	leurs	
expériences pratiques.

Cette	 conférence,	 organisée	à	 l’invitation	des	 autorités	 sué-
doises	de	 l’eau,	s’inscrivait	comme	un	évènement	officiel	de	
la	Présidence	Suédoise	de	l’Union		Européenne	depuis	le	1er	
juillet	2009.

Les	autorités	de	districts	devant	présenter	leurs	premiers	plans	
de	gestion	de	bassin	et	programme	de	mesures	fin	2009,	l’ob-
jectif	de	cette	conférence	était	d’échanger	sur	ce	sujet.

Une part importante du programme était 
consacrée	 à	 des	 discussions	 en	 groupes	
de	10	personnes	de	manière	à		rendre	les	
échanges	plus	fructueux.

Au	 programme	 de	 ces	 journées	 trois	 ate-
liers principaux : 
•	les	Plans	de	Gestion	avec	une	attention	

particulière sur la participation du public et 
les	enjeux	transfrontaliers,
•	les	changements	climatiques	et	notam-

ment leur prise en compte dans les docu-
ments de la Directive Cadre sur l’Eau,

•	les	Programmes	de	Mesures	et	les	aspects	économiques.

L’Agence	de	l’Eau	Artois	Picardie	est	intervenue	pour	expliquer	
le	travail	en	cours	dans	le	cadre	du	jumelage	avec	la	Bulgarie	
sur le programme de mesures et les aspects économiques.

La Pologne 

En septembre dernier, une délégation de trois personnes de 
l’Agence	de	l’Eau	Artois	Picardie	s’est	rendue	à	Cracovie	dans	
le cadre de l’accord de coopération signé en 2006 avec l’Agen-
ce de l’Eau de Cracovie. 

Cette visite a permis aux deux agences d’échanger sur les 
travaux	effectués	dans	le	cadre	de	la	mise	en	place	de	la	Di-
rective	Cadre	 sur	 l’Eau	 (SDAGE,	 programme	de	mesures	 et	
consultation	du	public)	mais	aussi	sur	la	réalisation	de	projet	
de corridors écologiques et de restauration de la continuité 
écologique sur les cours d’eau.

Atelier de travail dans le ca-
dre	de	l’assemblée	du	RIOB	

août	2009



Pour ces deux derniers points l’agence de l’eau 
a	effectué	plusieurs	visites	de	terrain	tels	que	
la	 visite	 de	 la	 pisciculture	 de	 Brzączowice,	
le	 réservoir	de	Rożnów	 (qui	 sert	de	 réserve	
d’eau pour l’agglomération de Cracovie) et 
quelques	ouvrages	dont	les	passes	à	poissons	
et les seuils sont en cours de réaménagement 
pour respecter la continuité écologique.

Le Brésil

Le	23	avril	2009	à	Belo	Horizonte	au	Brésil,	la	
Région	Nord-Pas-de-Calais	a	signé	un	accord	
de	coopération	avec	l’Etat	du	Minas	Gerais	en	vue	d’encourager	
le développement durable et la prospérité de leurs territoires 
respectifs,	sur	les	aspects	économiques,	environnementaux	et	
sociaux. 

Au	travers	de	cet	accord,	il	s’agit	de	travailler	avec	les	diffé-
rents acteurs régionaux représentant le monde économique 
des deux pays pour :

•	échanger	autour	des	projets	existants,	
•	créer	des	synergies	entre	les	différentes	démarches	en	

cours,
•	mettre	en	place	une	dynamique	dans	la	perspective	de	

l’organisation	de	forum	des	acteurs	chaque	année	de	manière	
alternative	au	Brésil	et	en	France.

Cette	année,	le	1er	Forum	s’est	tenu	à	Belo	Horizonte,	capitale	
du	Minas	Gerais,	du	13	au	15	octobre	2009.	Cet	évènement	
était	labellisé	dans	le	cadre	de	l’Année	de	la	France	au	Brésil	
2009,	et	a	bénéficié	à	ce	titre	d’une	attention	particulière	des	
autorités	brésiliennes	et	françaises.

Ce	temps	de	rencontre	formalisé	entre	 les	acteurs	des	deux	
territoires,	 a	 eu	 pour	 objectif	 de	 développer	 la	 coopération	
Nord-Pas-de-Calais/Minas	Gerais	en	construction.	Elle	devrait	
aboutir	 à	des	 conventions	de	partenariat	avec	 les	différents	
organismes représentés.
Les	acteurs	qui	ont	participé	à	ce	premier	forum	étaient	issus	
du	 monde	 universitaire,	 économique,	 associatif,	 technique,	
mais également de la culture et de l’environnement. 

Notre	agence	de	l’eau	a	accepté	de	participer	à	ce	forum,	sur	
proposition	de	la	Région	Nord-Pas	-de-Calais.

L’Agence	de	 l’Eau	Artois-Picardie	a	eu	 la	possibilité	de	 s’en-
tretenir longuement avec une des responsables de l’agence 
de	l’eau	située	sur	l’un	des	bassins	de	la	Région	du	Minas	Ge-
rais.
 

Présentation	du	projet	de	
restauration de la continuité 
écologique	de	la	rivière	Biała	

Tarnowskapour.



Cette agence est interessée par :

•	 la	mise	 en	 place	 d’un	 contrôle	 et	 d’une	
surveillance des eaux souterraines au travers 
d’un réseau piézométrique et la réalisation 
de méthodologies d’application dans la sur-
veillance	et	le	contrôle	de	ces	eaux,
•	la	mise	en	place	d’un	système	de	fiscalité	

et de redevances en matière d’eau et l’appli-
cation	du	principe	pollueur/payeur.	En	2010,	
cette agence aura la possibilité de percevoir 
directement les redevances prélevées sans 
avoir	à	les	reverser	à	l’état	fédéral	brésilien.	
Cela	lui	procurera	une	certaine	autonomie	fi-
nancière mais une aide en la matière lui serait 

la bienvenue,
•	l’écriture	et	la	mise	en	place	d’outils	de	planification	tels	

que	le	plan	de	gestion	de	la	Directive	Cadre	sur	l’Eau	en	Fran-
ce.	Les	débats	lors	de	ce	forum	ont	montré	un	besoin	impor-
tant pour ce type de document et une expertise en matière 
d’application	effective	sur	le	terrain.

•	les	actions	de	sensibilisation	et	la	mobilisation	citoyenne	
pour la qualité de la ressource et le changement de la percep-
tion des cours d’eau au niveau du grand public par le biais d’un 
parlement	des	jeunes	pour	l’eau.

L’Agence	de	 l’Eau	Artois-Picaride	a	proposé	d’accueillir,	dans	
les mois qui viennent, une délégation d’experts de cette agen-
ce,	afin	de	leur	exposer	les	travaux	réalisés	sur	le	bassin	Ar-
tois- Picardie.

La Russie

Une	délégation	du	Parlement	des	 Jeunes	pour	 l’Eau	d’Artois	
-Picardie	s’est	déplacée	du	2	au	9	octobre	2009	à	Nijni-No-
vgorod, dans le cadre de l’organisation du 9ème Parlement 
de	la	Jeunesse	Européenne	pour	l’Eau,	autour	du	thème	«	les	
trésors des rivières » (travaillé préalablement par chaque par-
lement	:	Bulgarie,	France,	Grèce,	Kirghizistan,	Moldavie,	Pays-
Bas,	Russie,	Suisse,	Turquie,	Ukraine),	sous	coordination	de	
Solidarité	Eau	Europe	et	de	Rivers	Network,	association	russe	
de protection de la nature.

M.	Jean	SCHEPMAN	assurait	 le	parrainage	et	 l’ouverture	of-
ficielle	de	ce	9ème Parlement, dont les travaux comportaient 
des	 présentations	 par	 Artois-Picardie	 du	 fonctionnement	 de	
la	 gestion	 intégrée	 de	 l’eau	 en	 France,	 et	 la	 participation	 à	
des	 ateliers	 d’échanges	 avec	 les	 jeunes	 parlementaires	 des	
10	pays	représentés	:	gestion	intégrée	de	l’eau,	jeunesse	et	
politique, communication.

Ce déplacement était aussi l’occasion d’une rencontre avec les 
autorités	de	la	Région	(Oblast)	de	Nijni-Novgorod,	et	des	auto-

Une partie de la délégation 
Nord	Pas	de	Calais	lors	du	
forum	des	acteurs	de	Belo	
Horizonte	au	Brésil	dans	
l’Etat	du	Minas	Gerais



rités	 fédérales	 russes	 compétentes	 représentées	 localement	
(Agence	Fédérale),	pour	 initier	avec	elles	un	rapprochement	
novateur	tendant	à	un	accord	de	coopération	au	contenu	com-
parable	à	celui	des	autres	accords	d’Artois-Picardie	aboutis	en	
termes	de	coopération	institutionnelle,	en	fonction	des	besoins	
et	de	la	volonté	exprimés	des	autorités	officielles	en	matière	
de coopération dans le domaine des ressources en eau.

Un protocole d’accord concluant un engagement d’intention 
réciproque	à	développer	une	coopération	entre	l’Oblast	de	Ni-
jni-Novgorod	et	 l’Agence	de	 l’Eau	Artois-Picardie,	 et	 non	un	
accord	définitif	détaillé,	a	été	signé	par	Mme	Olga	SISOEVA,	
Vice	-	Présidente	de	l’Assemblée	Législative	de	l’Oblast.

C’est	un	«	accord	cadre	»	aux	termes	duquel	l’Oblast	et	l’agen-
ce	 s’engagent	 à	 définir	 les	 conditions	 d’une	 coopération	 en	
matière de gestion intégrée de la ressource en eau, traduite 
par	des	échanges	de	pratiques,	y	compris	juridiques	et	insti-
tutionnelles.

Le	protocole	doit	maintenant	recevoir	l’agrément	du	Ministère	
Russe	des	Affaires	Etrangères,	qui	conditionnera	l’élaboration	
ou	non	du	contenu	d’un	accord	définitif	 ;	 l’avis	du	Ministère	
Français	des	Affaires	Etrangères	a	été	sollicité	en	parallèle	par	
l’Agence.

Jeunes	parlementaires	de	toutes	les	délégations	entourant	les	personnalités



Coopération décentralisée : 
l’appui technique et financier 

de l’Agence de l’Eau à des 
projets de solidarité dans le 

domaine de l’eau
Dans	le	cadre	de	la	loi	Oudin-Santini	de	février	
2005, l’Agence de l’Eau Artois-Picardie apporte 
des	aides	financières	et	un	soutien	technique	
à	des	projets	de	solidarité	dans	le	domaine	de	
l’eau.

Ce	dispositif	d’aide	s’appuie	sur	la	Commission	
Permanente	des	Affaires	Internationales	et	du	
Développement Durable qui est issue du Comi-
té de Bassin Artois-Picardie. Cette Commission 
examine les demandes d’aides et les transmet 
avec avis au Conseil d’Administration.

Les	aides	que	peut	apporter	l’agence	en	matière	de	coopéra-
tion décentralisée ont un cadre budgétaire (une dépense an-
nuelle	limitée	à	1%	des	recettes	budgétaires	de	l’Agence)	et	
s’appuie sur une délibération, approuvée par le Conseil d’Ad-
ministration	du	30	Juin	2006	qui	fixe	le	cadre	et	 les	critères	
d’éligibilité des aides.

L’agence	 de	 l’eau	 participe	 financièrement	 à	 des	 projets	 de	
développement	d’accès	à	 l’eau	potable	et	à	 l’assainissement	
dans les pays en voie de développement ou émergents, sou-
tenus	par	une	ONG	française	ou	une	collectivité	locale	ou	ter-
ritoriale du bassin Artois-Picardie. 

Elle	participe	ainsi	à	l’atteinte	des	objectifs	du	millénaire	fixé	
par	l’ONU	(Cf.	annexe).

Au-delà	de	 son	aide	financière,	 l’agence	apporte	un	 soutien	
technique	au	projet.	Sur	certains	secteurs,	elle	participe	même	
à	des	actions	de	gestion	intégrée	de	ressources	en	eau	(GIRE)	
et	projette	de	développer	des	 jumelages	avec	certains	pays	
sur	 lesquels	des	projets	sont	développés	notamment	 le	Mali	
sur	le	bassin	versant	du	TKLM	qui	est	transfrontalier	avec	la	
Mauritanie.

Cette	nouvelle	mission	de	l’agence	n’a	cessé	de	s’amplifier	de-
puis ses débuts, pour atteindre une dépense de 540 500 euros 
en 2009 (soit 0,45 % des recettes budgétaires de l’agence). 
Depuis	2006,	l’Agence	a	soutenu	32	opérations	dans	16	pays	
en	engageant	plus	de	1	500	000	euros	d’aides.	La	majorité	de	
ces	aides	(70	%)	bénéficie	aux	pays	d’Afrique	(essentiellement	

Enfants	se	procurant	de	
l’eau

(crédit	photo	:	Le	Partenariat)



d’Afrique	sub-sahérienne).	Elles	bénéficient	également,	dans	
une	moindre	mesure	 à	 quelques	 pays	 d’Asie	 et	 d’Amérique	
centrale	(Cf.	Carte).	

Ces	aides	qui	ont	bénéficié	à	plus	de	400	000	personnes,	per-
mettent	surtout	l’amélioration	de	l’accès	à	l’eau	potable.	Il	est	
cependant	à	noter	que	l’aide	à	l’assainissement	qui	était	faible	
au début de l’action de l’agence a atteint un quart des aides 
engagées en 2009. 

Sommes engagées par l'Agence de l'Eau Artois-Picardie pour soutenir 
des projets de Solidarités, par domaine d'intervention (2006-2009)

Gestion intégrée de 
bassin versant

8%

Amélioration de 
l'accès à 

l'assainissement
18%

Soutien à des pays 
sinistrés par des 

catastrophes 
naturelles

7%

Amélioration de 
l'accès à l'eau 

potable
67%

En	2009,	la	Commission	Permanente	des	Affaires	Internatio-
nales et du Développement Durable a décidé d’apporter une 
aide	financière	aux	dossiers	suivants	:
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OBJECTIFS DU MILLENAIRE 
POUR LE DEVELOPPEMENT

8 objectifs pour éliminer la pauvreté d’ici 2025

A	l’occasion	du	Sommet	du	Millénaire	des	Nations	Unies	en	Sep-
tembre	2000,	189	nations	ont	adopté	la	Déclaration	du	Millénai-
re,	dont	sont	issus	les	Objectifs	du	Millénaire	pour	le	Dévelop-
pement	(OMD).	Les	OMD	forment	un	ensemble	d’engagements	
politiques dont le but est de combattre les principaux problèmes 
auxquels	font	face	les	pays	en	développement,	d’ici	2025	:

Ces	8	objectifs	sont	:	

•	réduction	de	l’extrême	pauvreté	et	de	la	faim,
•	assurer	l’éducation	primaire	pour	tous,
•	 promouvoir	 l’égalité	 des	 sexes	 et	 l’autonomisation	 des	

femmes,
•	réduire	la	mortalité	des	enfants	de	moins	de	5	ans,
•	améliorer	la	santé	maternelle,
•	combattre	le	VIH/sida,	le	paludisme	et	d’autres	maladies,
•	assurer	un	environnement	durable,
•	mettre	en	place	un	partenariat	mondial	pour	le	dévelop-

pement.

Les Objectifs du Millénaire pour le Développement et la 
cible sur l’eau et l’assainissement

Alors	que	presque	tous	les	OMD	ont	des	liens	indirects	avec	le	
secteur	de	l’eau	et	de	l’assainissement,	l’objectif	7	sur	la	dura-
bilité environnementale le concerne directement : une de ces 
cibles	est	de	«	réduire	de	moitié,	d’ici	2015,	la	proportion	de	la	
population	n’ayant	pas	accès	de	manière	durable	à	un	approvi-
sionnement	en	eau	potable	et	à	un	assainissement	de	base	».

Où en sommes nous ?

La	consommation	de	l’eau	a	augmenté	à	un	rythme	deux	fois	
plus rapide que le taux de croissance de la population au cours 
des	cents	dernières	années.	Si	l’on	ne	peut	parler	actuellement	
de pénurie d’eau au niveau planétaire, près de 2,8 milliards de 
personnes, représentant plus de 40% de la population mondia-
le,	vivent	dans	des	bassins	fluviaux	caractérisés	par	une	forme	
ou	une	autre	de	déficit	des	ressources	en	eau.	Plus	de	1,2	mil-
liard d’entre elles vivent dans des conditions de pénurie physi-
que d’eau.

Les	 tendances	actuelles	donnent	à	penser	qu’en	moyenne,	 le	
monde	pourra	atteindre	la	cible	consistant	à	réduire	de	moitié	
le	pourcentage	de	population	qui	n’a	pas	accès	à	l’eau	potable	
mais	non	celui	qui	vise	l’accès	à	des	installations	sanitaires.



	 La	 proportion	 d’individus	 utilisant	 des	 sources	 améliorées	
d’eau	potable	n’est	que	de	58%	en	Afrique	Subsaharienne,	
mais elle est beaucoup plus élevée en Asie de l’Est (68%) et 
de	l’Ouest	(90%)	et	en	Afrique	du	Nord	(92%).	De	grandes	
disparités	subsistent	en	ce	qui	concerne	l’accès	à	de	meilleu-
res	 installations	sanitaires,	 l’Afrique	Subsaharienne	et	 l’Asie	
du	Sud	ayant	pris	un	énorme	retard.

Pour	combler	le	fossé	entre	les	tendances	actuelles	et	celles	
fixées	pour	la	réalisation	de	l’OMD	concernant	l’eau	et	l’assai-
nissement,	il	faudrait	dépenser	au	moins	8	milliards	d’euros	
par	 an,	 en	 recourant	 à	 des	 technologies	 peu	 coûteuses	 et	
viables.

 

Pour en savoir plus : ttp://www.un.org/french/millenniumgoals/



Quelques chiffres de 
la coopération décentralisée

Chiffres généraux : 

8 millions d’êtres humains meurent chaque année par manque 
d’accès	à	l’eau	potable	et	à	l’assainissement.

1,5	milliard	de	personnes	(1/4	de	la	population	mondiale)	n’a	
pas	accès	à	l’eau	potable.

2,6 milliards de personnes ne disposent pas d’un système d’as-
sainissement approprié.

Objectifs du Millénaire : 

260 000 personnes supplémentaires approvisionnées chaque 
jour	en	eau	potable.

370 000 personnes supplémentaires approvisionnées chaque 
jour	en	assainissement.

8 milliards d’euros par an d’investissement pour atteindre les 
2	objectifs	précédents.




